
Le Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche défend 
aujourd'hui l'éthique naturiste à travers la connaissance et la 
protection de la nature, la préservation de l'environnement et 
la recherche de l'harmonie avec la nature.  

Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des Quand on parle des             
Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche, Gorges de l'Ardèche,             

de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée de leur nature préservée             
et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,et sauvage,                        

le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à le mot paradis vient à             
l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,l'esprit,                        avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image avec l'image 

d'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Èved'Adam et Ève                                    
se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.se baignant nus.            

Grâce à la nudité, on ressent intime-
ment les éléments et le respect prend 
une toute autre dimension.  
Proches de la natureProches de la natureProches de la natureProches de la nature, les naturistes se 
rendent mieux compte combien l'équi-
libre entre l'homme et son environne-
ment est nécessaire mais fragile. 

La nudité des baigneurs baigneurs baigneurs baigneurs dans le canyon ne date pas d'hier.  
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Le camping naturiste respecte les 
lieux de la réserve naturelle des 
Gorges de l'Ardèche. C'est un  
autre tourisme qui est proposé. 
 

Un tourisme à échelle humaineUn tourisme à échelle humaineUn tourisme à échelle humaineUn tourisme à échelle humaine, 
respectueux de soi-même et des 
autres. Un tourisme où le calme,  
la détente et le repos prédominent.  
 

Le camping sous toile sous toile sous toile sous toile est une  
pratique sportive qui permet de  
vivre, l'espace des vacances, en en en en     
totale communion avec la nature totale communion avec la nature totale communion avec la nature totale communion avec la nature ...  
la nature retrouvée. 

La nature est un mystère qui n'est 
révélé qu'à ceux qui l'aiment et 
osent l'approcher. Le naturisme naturisme naturisme naturisme 
appelle à la connaissance, au  
respect, à la protection de la  
nature et de tout ce qui vit  

avec elle. 

En camping aux bords de l'Ardèche, 
les enfants découvrent les arbres arbres arbres arbres de 
la forêt et les espèces végétales  
rares à protéger. Ils écoutent le 
chant des cigales et les concerts 
nocturnes des crapauds. 
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Ils apprennent l'eau l'eau l'eau l'eau sans laquelle 
toute vie serait impossible. 

L'eau avec laquelle on 
peut jouer (natationnatationnatationnatation, ca-ca-ca-ca-
noënoënoënoë) mais aussi l'eau 
précieuse précieuse précieuse précieuse que l'on va 
chercher pour boire. 

Le temps des vacances est aus-
si le temps de l'apprentissagel'apprentissagel'apprentissagel'apprentissage.  
L'écologie n'est rien sans  
apprentissage.  
Et où peut-on l'enseigner 
mieux qu'au bord d'une rivière 
dans ce cadre protégé cadre protégé cadre protégé cadre protégé que 
sont les Gorges de l'Ardèche ? 

L'eau qu'il faut protéger protéger protéger protéger tout autant 
que le paysagepaysagepaysagepaysage, les plantes plantes plantes plantes et les 
animauxanimauxanimauxanimaux. 
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